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Fait le 23/02/2022 à La Rochelle

Objet: Candidature en alternance Concepteur, Développeur d’Applications

Madame, Monsieur
En recherche d’une entreprise pour réaliser la formation Concepteur, Développeur
d’Applications (CDA) au sein de l’école WebForce3 située à La Rochelle, je me permets
de vous transmettre ma candidature. Cette formation débute du 28 mars 2022 jusqu’au
24 octobre 2023 et intègre un bootcamp de cinq mois réalisé en présentiel afin
d’acquérir des connaissances en développement web et mobiles. Ce bootcamp me
permettra d’être rapidement opérationnel lors de mon arrivée en entreprise le 19
septembre 2022.
Ayant récemment réalisé une prépa découverte des métiers liés à l'informatique
et au développement web #FabrikTonParcours, je suis très intéressé et curieux de me
former à la programmation d'applications et de découvrir un nouvel environnement de
travail. Au cours de cette formation, j’ai pu découvrir différents langages informatiques
comme par exemple HTML et CSS via Visual Studio et Cinéma 4D pour la modélisation
3D. De plus, j’ai travaillé sur plusieurs projets de groupe ce qui m’a permis d'accroître
mes capacités d’adaptation et mon relationnel.
De nature curieux, je m’intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et à leurs
fonctionnalités qui proposent des services complémentaires aux particuliers et/ou aux
entreprises. De plus, ma bienveillance, ma rigueur et ma discipline favoriseront un
apprentissage efficace et une bonne intégration dans votre équipe afin de répondre
favorablement à vos attentes.
Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre
disposition pour réaliser un entretien où je pourrais vous exposer mes motivations. Je
vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Picardat Valentin.

